
Une petite �lle 
fragile est devenue 
une grande sainte.
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Si Dieu le veut, cela se fera.
Quelle douce joie de penser  
que le Bon Dieu est juste,  
c’est-à-dire qu’il tient compte  
de nos faiblesses, qu’il connaît 
parfaitement la fragilité  
de notre nature.  
De quoi donc aurais-je peur  ? 

Thérèse

Thérèse Martin est née à Alençon en 1873.  
C’est la petite dernière, elle a quatre 
sœurs. Elle a quatre ans quand meurt 

sa maman. Toute la famille part s’installer à 
Lisieux. Thérèse reste fragile. Elle pleure pour 
un rien comme un bébé. À 14 ans, une nuit de 
Noël, touchée par Jésus, elle comprend qu’elle 
doit changer. Elle n’est plus triste et sent que 
Jésus lui donne la force de combattre.

Quelques mois plus tard, Thérèse lit dans 
le journal qu’un criminel, Pranzini, va être 
guillotiné. Tous les jours, elle prie pour lui. Elle 
apprend qu’il a embrassé le crucifix avant de 
mourir. Pranzini a compris que Dieu l’aime. 
Thérèse est heureuse, elle a gagné son premier 
combat. Elle décide de prier pour les autres, 
sans relâche.
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Si Dieu le veut, cela se fera.

Deux des sœurs de Thérèse sont au Carmel. 
À quinze ans, Thérèse veut aussi y entrer. 
L’évêque n’est pas d’accord. Thérèse part
à Rome en pèlerinage, avec son père. Elle 
ose demander au Pape l’autorisation de 
devenir religieuse. « Si Dieu le veut, cela 
se fera », lui répond-il. Le 9 avril 1888, 
la jeune fille de 15 ans, décidée, entre au 
Carmel de Lisieux.

Thérèse se prépare à sa nouvelle vie. Puis 
elle reçoit son habit de religieuse et son 
nouveau nom. Elle s’appelle désormais 
Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte 
Face. Mais à 23 ans, elle tombe gravement 
malade. Elle ne peut plus se lever, elle doit 
rester à l’infirmerie. Pourtant, elle garde
une joie étonnante grâce à Dieu. 
Le 30 septembre 1897, Thérèse meurt.

Thérèse a écrit ses souvenirs dans un 
cahier. Après sa mort, sa sœur les publie 
dans un livre « Histoire d’une âme ». Grâce 
à ce livre, beaucoup de gens ont compris 
que Dieu les aimait. Thérèse a été déclarée 
sainte en 1925. Elle, qui s’adressait avec
amour et simplicité aux blessés de la vie, a 
été nommée Docteur de l’Église.

Thérèse Martin

Thérèse et ses sœurs au Carmel de LisieuxThérèse à 8 ans




